PREMIER MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION,
graduellement de sa direction primitive W. II n'en est pas de m&me des N" XXXVIII. oscillations qui s'executent dans le sens du maximum ou du minimum d'elasticite. Gomme alors tout est symetrique de part et d'autre, le mouvement oscillatoire en se propageant doit rester constamment parallel e h lui-meme; c'est done suivant ces deux directions qu'il faut decomposer les oscillations des ondes incidentes pour juger aisement de ce que devient 1'ebranlement primitif dans le cristal, en le ramenant a deux systemes d'ondes qui conservent la direction primitive de leur mouvement oscillatoire, comme s'ils se propageaient dans un milieu d'une elasticity uniforme. Les plans de polarisation du cristal e"tant ceux suivant lesquels la lumiere incidente doit etre polarisee pour conser-ver sa polarisation primitive, il est clair, d'apres ce que nous venous de dire, qu'ils seront perpendiculaires aux directions de la plus grande et de la plus petite e'lasticite' du milieu, dans le plan de Fonde, et que c'est suivant ces directions que s'executent les oscillations des deux systemes d'ondes invariables et incUpenclants dans lesquels se divise la lumiere en traversant un milieu dou6 de la double infraction.
28. Voyons maintenant si ces consequences de la throne s'ac-cordent dans tous les cas avec les fails, et consid&rons d'abord les cristaux a un axe : supposons que les diverses e"lasticite"s du milieu sont represented par les Carre's des rayons vecteurs d'un ellipsoide de revolution, dont I'axe estparallele a celui du cristal; c'est-a-dire que, pour avoir I'elasticite du milieu, ou le coefficient de la force qui s'oppose au glissement d'une file de molecules dans une direction quelconque, il faudra prendre le carr6 du rayon vecteur parallele & cette direc-
(l) Lors m^me qu'on supposerait que les oscillations de cette espece se propagent sans changer de direction, il serait facile de dd-montrer par le principe des interferences que si Ton decompose les oscillations du feisceau incident en mouvements1 dirige's dans tous les sens, les composantes obliques se de'truiront mutuellement, du moins apres
 avoir traverse une epaisseur de cristal sulli-sante pour dtablir une dijQPdrence d'une derni-ondulation dans la marche de deux coin-posantes consdcutives, c'est-a-dire apres un trajet infiniment long, et qu'il ne res-terait plus que les composantes voisines des lignes de maximum et de minimum d'elas-ticitd

